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FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

 

Commission Nationale Arbitre Softball (CNAS) 

 

Gestionnaire par intérim : Aina Rajohnson (CTN) 

 

Objet : Bulletin CNAS N° 2022S13 

Date : 01/06/2022 

 

Ce bulletin s’adresse à tous les acteurs concernés par l’arbitrage softball. Les arbitres licenciés 
en 2022 titulaires d’un diplôme fédéral d’arbitre softball, les ligues (qui sont invitées à faire 
suivre aux clubs) et les clubs engagés en championnat national de softball sont destinataires 
de ce 13ème bulletin 2022. 
 
La page Commission Arbitrage Softball du site fédéral est actualisée. Les bulletins précédents 
y sont accessibles ainsi que les liens vers les webinaires de pré-saison, les textes règlementaires 
et les documents utiles. 
 
 

(R)Appel 

L’intérim de la gestion de la CNAS assuré par la DTN est transitoire. Il est essentiel que les 
acteurs de l’arbitrage Softball prennent progressivement le relais. La DTN fera en sorte que 
la transition soit la plus constructive et la plus efficiente possible. 

 

 

Sommaire 

1. Challenge de France (transfert des officiels, assignations 1ère journée, réunions) 

2. Mécanique à 2 

3. Tenues d’arbitres fédérales 

4. Règles rappels et précisions (départ anticipé du coureur) 

5. Calendriers & Résultats D1 

6. Assignations D1 

7. Recours 

  

https://ffbs.fr/commission-arbitrage-softball/
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1. Challenge de France 

 
 

1.1. Transfert des Officiels Gare -> CREPS 

Les transferts de la gare de St-Raphaël Valescure au CREPS sont prévus comme suit : 
Vendredi 3 juin 
- 15h15 Elena CONSIGLIO et Jean-Claude LOPEZ (assuré par Aina RAJOHNSON) 

- 20h09 Zoazik KLEIN (assuré par Nicolas CRULLI) 
Samedi 4 juin 
- 20h09 Elisabeth TALLARD (assuré par Aina RAJOHNSON) 

1.2. Assignations arbitres 1ère journée 

Franck BENASSEUR ne pouvant être présent sur l’ensemble de la compétition pour 
raison de santé, il est remplacé le samedi par Aina RAJOHNSON. Sous réserve de 
changements, les assignations pour la première journée devraient être les suivantes : 

 

La mécanique à deux sera celle utilisée y compris en demi-finale et en finale. Les arbitres 
sont invités à la révisée (cf. « 2. Mécanique à 2 » page suivante). 

1.3. Réunions et accompagnement arbitres 

Réunions arbitres pré-compétition 

Deux réunions sont programmées pour les arbitres avant le début des premières 
rencontres : l’une vendredi de 17h30 à 18h30, l’autre samedi matin de 8h15 à 8h45. 
La réunion technique de vendredi soir à 20h30 est facultative pour les arbitres (cf. 
bulletin n°10 pour le détail du contenu). 

Réunion formation AF3S 

Les deux arbitres en fin de formation AF3S seront réunies à 20h30 le samedi soir pour 
revenir sur les tests passés précédemment (1 et 3). Les autres arbitres peuvent 
participer s’ils le souhaitent à ce moment de formation.  

Samedi 4 juin 2022
Rencontre Terrain Horaire Recevant Visiteur Arbitre Plaque Arbitre Bases

M1 1 10:00
Saint-Raphaël

Comanches

Pessac

Panthères

Jean-Claude

LOPEZ

Nicolas

CRULLI

M2 2 10:00
Clapiers-Jacou

Rabbits

Grenoble

Grizzlys

Elena

CONSIGLIO

Aina

RAJOHNSON

M3 1 13:00
Clapiers-Jacou

Rabbits

Pessac

Panthères

Anaisie

BUGNA

LOPEZ

Jean-Claude

M4 2 13:00
Évry-Courcourones

Pharaonnes

Grenoble

Grizzlys

Aina

RAJOHNSON

Elena

CONSIGLIO

M5 1 16:30
Saint-Raphaël

Comanches

Évry-Courcourones

Pharaonnes

Nicolas

CRULLI

Anaisie

BUGNA

Programme & Résultats 

http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_challenge/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_challenge/resultats.php
RAJOHNSON Aina - FFBS
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Accompagnement des arbitres 

Chaque arbitre s’auto-évalue en renseignant la fiche dédiée (cf. annexe) à l’issue de 
chaque rencontre. Pour extraire points d’appuis et axes de progression, un débriefing 
est ensuite fait avec le superviseur de la rencontre ou avant le repas du soir avec 
l’ensemble des arbitres autour des points suivants, : 

• Constance de la zone 

• Maîtrise des règles 

• Efficience des (Dé)placements  

• Gestion de la rencontre 

• Attitude 

2. Mécanique à 2 

La mécanique organise les responsabilités et les déplacements des arbitres sur chaque jeu. 
Le document ressource de mécanique à 2 en français (WBSC 2017) ou mécanique à 2 en 
anglais (WBSC 2020) est téléchargeable sur la page CNAS dédiée. 

Le meilleur positionnement de l’arbitre est celui qui permet de garder le jeu devant soi. 
Pour ce faire il y a quatre éléments que l’arbitre doit garder dans son champ de vision : 

• La balle 

• Le joueur défensif qui réalise le jeu 

• Le frappeur-coureur ou le coureur 

• Les bases ou la zone où elles se trouvent 

Dès lors que l’on fonctionne en mécanique à 2 arbitres, à ces quatre éléments s’ajoutent 
trois principes liés aux espaces et aux coureurs : 

• Division des bases 
o marbre et 3ème base pour arbitre de plaque, 
o 1ère et 2ème bases pour arbitre de base 
o avec 4 exceptions (FC va en 3ème, jeu dans le champ intérieur, vol de la 3ème 

base, non-respect de la mécanique de base) 

• Champ intérieur/champ extérieur 
o balle dans le champ intérieur, arbitre de base demeure ou se déplace au 

champ extérieur 
o balle au champ extérieur, arbitre de base se positionne dans le champ 

l’intérieur 

• Coureur le plus avancé 
o Arbitre de base se positionne par rapport au coureur le plus avancé 

Quelle que soit la mécanique, les arbitres doivent couvrir tous les jeux et surveiller 
« tags », obstruction, interférence, bases touchées, dépassement, balle bloquée, etc. 

3. Tenues d’arbitres fédérales 

3.1. Commandes Pack prépayées 

Sous réserve d’être complète si vous ne l’avez pas encore récupéré (à Chartres lors du 
Challenge de France Baseball, ou via un officiel qui y était présent) votre commande 
sera envoyée à votre adresse postale. 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/WBSC_2U_Fr_Softball_05-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/WBSC_2U_En_Softball_03-2020..pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/WBSC_2U_En_Softball_03-2020..pdf
https://ffbs.fr/commission-arbitrage-softball/cnas-mecanique/
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3.2. Pré-commandes & commandes unitaire 

Les achats unitaires seront possibles après la mise à jour des stocks et des tarifs sur la 
boutique en ligne. 

4. Règles : rappels et précisions 

Un point de règle et ses conséquences sont abordés dans ce bulletin : 

• Attaque : départ anticipé du coureur 

L’architecture du traitement est la suivante : 

Situation (ce qu’il se passe) 
Règles (référence des articles utilisés, le développement in-extenso est en annexe) 
Principes généraux (ce qu’il faut garder à l’esprit) 
Éléments de décision (ce que l’arbitre prend en compte) 
Conséquence(s) (ce qui résulte de l’application des règles) 

4.1. Défenseur : casque et grille receveur 

Situation : 

Un coureur sur base quitte sa base avant que le lanceur lâche la balle 

Règles : 

• 5.10.3.B.ii un coureur est retiré…  (5.10.3.b.ii A runner is out…) 

Principes généraux : 

Un coureur doit retourner sur une base dès que le lanceur rentre dans le cercle de 
lanceur en possession de la balle ou prend possession de la balle en étant dans le cercle 
de lanceur. La direction prise par le coureur ne peut plus changer, sauf si un jeu défensif 
est tenté par le lanceur. 
Une fois en contact avec la base, le coureur ne peut la quitter qu’au moment où le 
lanceur lâche la balle sur un lancer, ou s’il tente un jeu défensif ou s’il sort du cercle de 
lanceur en possession de la balle. 
Le départ anticipé est sanctionné par le retrait du coureur fautif, et peut être appelé 
par n’importe quel arbitre. 

Éléments de décision : 

Pour appeler l’arrêt du jeu (« no pitch » ou « pas de lancer ») l’arbitre en chef se basera 
sur : 

• le moment où le lanceur lâche la balle, 

• le moment où le coureur n’est plus en contact avec la base, 

• l’ordre des deux moments dans le temps. 

Conséquences : 

Dès qu’il appelle « no pitch » (ou « pas de lancer ») : 

• la balle est morte ( même si elle est en train de voyager) ; 

• Le fautif est retiré (« early leave » ou « départ anticipé ») ; 

• Les autres coureurs retournent à la base occupée au moment du lancer. 
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5. Calendriers & Résultats D1 

Les calendriers et les résultats des championnats D1 Softball sont disponibles sur le 
site fédéral : 

                                 
                    D1 féminin            D1 masculin 

6. Assignations D1 

Les prochaines rencontres de D1 se dérouleront le week-end sur 11 & 12 juin en 
Softball masculin pour le compte de la deuxième journée de la deuxième phase. : 

• Poule haute à Montpellier (Montpellier, Clapiers-Jacou, Contes, St Raphaël) 

• poule basse à Toulouse (Toulouse, Pessac, Rouen) 

En annexe, les assignations des arbitres , ayant valeur de convocation pour les arbitres 
concernés, pour les prochaines journées de championnat D1 Softball 

Féminin jusqu’au 10 juillet   -   Masculin jusqu’au 3 juillet. 

 

7. Recours 

Tel que défini par l’article 86 du Règlement Intérieur – Édition du 19 mars 2022 de la 
Fédération Française de Baseball et Softball, les décisions de la commission peuvent 
donner lieu à un appel devant le Bureau Fédéral dans les conditions définies par ce 
dernier. 

Le Règlement Intérieur modifié par l’assemblée générale du 19 mars 2022 est 
consultable à l’adresse suivante (l’article 86 est pages 37 & 38) : 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/RI-CD-19.03.2022.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain bulletin, mercredi 7 juin

http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/RI-CD-19.03.2022.pdf
http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
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Matchs le dimanche (horaires classiques)

V5.6 maj. 31/05/22

Pas de solution actuellement

Rechercher d'une alternative

Présence confirmée (@ / Tél) en attente confirmée

Dates Terrain Journée Format Play ball Rencontre Equipes recevante Equipes visiteuse Arbitre 1 (Marbre) Arbitre 2 (Bases) Remarques

dim 19/06/22 BAT Paris J6 Double 11h00 22D1F 41 BAT Paris Pessac BRAINVILLE Quentin LOPEZ DE EGUILAZ J.C.

dim 19/06/22 BAT Paris J6 Double 13h30 22D1F 42 Pessac BAT Paris LOPEZ DE EGUILAZ J.C. BRAINVILLE Quentin

dim 19/06/22 Nice J6 Double 11h00 22D1F 43 Nice Clapiers-Jacou FLAYOL Nicolas BOUILLON Rémi

dim 19/06/22 Nice J6 Double 13h30 22D1F 44 Clapiers-Jacou Nice BOUILLON Rémi FLAYOL Nicolas

dim 19/06/22 St Raphael J6 Double 11h00 22D1F 45 St Raphaël Evry-Courcouronnes LAUDANI Giuseppe ANASTASIO Anthony nuitée et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 19/06/22 St Raphael J6 Double 13h30 22D1F 46 Evry-Courcouronnes St Raphaël ANASTASIO Anthony LAUDANI Giuseppe nuitée et repas du samedi soir pour ANASTASIO Anthony

dim 19/06/22 Grenoble J6 Double 11h00 22D1F 47 Grenoble BCF Paris SAIDI Ahmed TALLARD Elisabeth nuitée et repas du samedi soir pour TALLARD Elisabeth

dim 19/06/22 Grenoble J6 Double 13h30 22D1F 48 BCF Paris Grenoble TALLARD Elisabeth SAIDI Ahmed

dim 03/07/22 R3

dim 03/07/22 R3

dim 10/07/22 Nice J7 Double 11h00 22D1F 49 Nice Grenoble LAUDANI Giuseppe BOUILLON Rémi nuitée et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 10/07/22 Nice J7 Double 13h30 22D1F 50 Grenoble Nice BOUILLON Rémi LAUDANI Giuseppe

dim 10/07/22 St Raphael J7 Double 11h00 22D1F 51 St Raphaël Pessac LASSAIGNE Céline RAJOHNSON Aina nuitée et repas du samedi soir pour RAJOHNSON Aina

dim 10/07/22 St Raphael J7 Double 13h30 22D1F 52 Pessac St Raphaël RAJOHNSON Aina LASSAIGNE Céline

dim 10/07/22 Evry-Courcouronnes J7 Double 11h00 22D1F 53 Evry-Courcouronnes Clapiers-Jacou TALLARD Elisabeth MAYS Francois

dim 10/07/22 Evry-Courcouronnes J7 Double 13h30 22D1F 54 Clapiers-Jacou Evry-Courcouronnes MAYS Francois TALLARD Elisabeth

dim 10/07/22 BAT Paris J7 Double 11h00 22D1F 55 BAT Paris BCF Paris BRAINVILLE Quentin DEHLINGER Hervé

dim 10/07/22 BAT Paris J7 Double 13h30 22D1F 56 BCF Paris BAT Paris DEHLINGER Hervé BRAINVILLE Quentin

Les rôles arbitre 1/arbitre 2 sont à suivre par 

défaut. À la convenance concertée des deux 

arbitres ils peuvent être inversés.

se manifester si disponible

ASSIGNATIONS

ARBITRES

arbitre assigné en l'attente

SOFTBALL
ATTENTION !

D1
Assignation pour la journée (2 matchs).

Féminin
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Plateaux sur le week-end (horaires spécifiques)

V5.6 maj. 31/05/22

Pas de solution actuellement

Recherche d'une  alternative

Présence confirmée (@ / Tél) en attente confirmée par l'arbitre

Dates Terrain Journée Format Play ball Rencontre Equipes recevante Equipes visiteuse Arbitre 1 (Marbre) Arbitre 2 (Bases) Remarques

sam 11/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 11h00 22D1M 55 Montpellier Clapiers-Jacou RAJOHNSON Aina CRULLI Nicolas nuitée et repas du vendredi et samedi soirs pour RAJOHNSON Aina

sam 11/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 13h00 22D1M 56 Contes St Raphael CRULLI Nicolas SAUVAGE Florence nuitée et repas du samedi soir pour CRULLI Nicolas

sam 11/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 15h00 22D1M 57 Montpellier St Raphael SAUVAGE Florence RAJOHNSON Aina repas du samedi soir pour SAUVAGE Florence

dim 12/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 10h00 22D1M 58 Montpellier Contes SAUVAGE Florence CRULLI Nicolas

dim 12/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 12h00 22D1M 59 Clapiers-Jacou St Raphael CRULLI Nicolas RAJOHNSON Aina

dim 12/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 14h00 22D1M 60 Clapiers-Jacou Contes RAJOHNSON Aina SAUVAGE Florence

sam 11/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 11h00 22D1M 61 Pessac Toulouse JOSSE yann MONGE Anaïs nuitée et repas du samedi soir pour JOSSE Yann

sam 11/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 13h00 22D1M 62 Pessac Rouen JOSSE yann MONGE Anaïs

sam 11/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 15h00 22D1M 63 Toulouse Rouen MONGE Anaïs JOSSE yann

dim 12/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 10h00 22D1M 64 Rouen Pessac MONGE Anaïs JOSSE yann

dim 12/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 12h00 22D1M 65 Rouen Toulouse JOSSE yann LACOSTE Gerald

dim 12/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 14h00 22D1M 66 Toulouse Pessac LACOSTE Gerald MONGE Anaïs

sam 25/06/22 Contes PH J3 Plateau 11h00 22D1M 67 Contes St Raphael CRULLI Nicolas BUGNA Anaisie nuitée et repas du vendredi et samedi soir pour LAUDANI G.

sam 25/06/22 Contes PH J3 Plateau 13h00 22D1M 68 Montpellier Clapiers-Jacou BUGNA Anaisie LAUDANI Giuseppe

sam 25/06/22 Contes PH J3 Plateau 15h00 22D1M 69 Contes Clapiers-Jacou LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas

dim 26/06/22 Contes PH J3 Plateau 10h00 22D1M 70 Contes Montpellier CRULLI Nicolas LAUDANI Giuseppe

dim 26/06/22 Contes PH J3 Plateau 12h00 22D1M 71 St Raphael Clapiers-Jacou BUGNA Anaisie CRULLI Nicolas

dim 26/06/22 Contes PH J3 Plateau 14h00 22D1M 72 St Raphael Montpellier LAUDANI Giuseppe BUGNA Anaisie

sam 02/07/22 St Raphael PH J4 Plateau 11h00 22D1M 73 St Raphael Contes CRULLI Nicolas RAJOHNSON Aina nuitée et repas du samedi soir pour CRULLI Nicolas

sam 02/07/22 St Raphael PH J4 Plateau 13h00 22D1M 74 Clapiers-Jacou Montpellier RAJOHNSON Aina LAUDANI Giuseppe

sam 02/07/22 St Raphael PH J4 Plateau 15h00 22D1M 75 St Raphael Montpellier LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas

dim 03/07/22 St Raphael PH J4 Plateau 10h00 22D1M 76 St Raphael Clapiers-Jacou CRULLI Nicolas LAUDANI Giuseppe

dim 03/07/22 St Raphael PH J4 Plateau 12h00 22D1M 77 Contes Montpellier RAJOHNSON Aina CRULLI Nicolas

dim 03/07/22 St Raphael PH J4 Plateau 14h00 22D1M 78 Contes Clapiers-Jacou LAUDANI Giuseppe RAJOHNSON Aina

BUGNA Anaisie assignation potentielle sur l'ensemble du plateau à la 

place de LAUDANI Giuseppe ou RAJOHNSON Aina

selon assignation finale : Co-voiturage depuis Nice CRULLI N. & 

LAUDANI G. Ainsi que nuitées et repas vendredi soir et samedi soir 

pour RAJOHNSON A. ou  pour LAUDANI G. ou pour BUGNA A.

Les rôles arbitre 1/arbitre 2 sont à suivre par 

défaut. À la convenance concertée des deux 

arbitres ils peuvent être inversés.

arbitre assigné en l'attente

se manifester si disponible

ASSIGNATIONS

ARBITRES

SOFTBALL

D1

Masculin

ATTENTION !

Par défaut assignation les 2 jours (6 matchs). 

Parfois sur un seul des deux jours, ou cas rare sur 

un plateau différent le samedi et le dimanche.
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Auto-évaluer sa prestation 
pour devenir plus efficient  

Ce document a pour objet d’accompagner l ’arbitre pour l ’aider à définir ses axes de progression. Il pourrait également 
être sous-titré « surmonter ses résistances psychologiques pour progresser ». L’ignorer n’impactera pas votre 
arbitrage. L’utiliser humblement servira tous les acteurs des matchs que vous arbitrerez, vous en premier l ieu. 
 

Fichier //AutoEvaluation_Arbitre_CNA_20220410.docx maj 10/04/22 v1.2  1 / 2 

	

Auto-évaluer sa prestation 
pour devenir plus efficient 

ou surmonter ses résistances psychologiques pour progresser 	
	

Fichier:/ /AutoEvaluation_Arbitrage.docx  2
  

Ce document a pour objet d’accompagner l ’arbitre pour l ’aider à déf inir ses axes de progression. L’ignorer n’impactera pas 

votre arbitrage. L’util iser humblement servira tous les acteurs des matchs que vous arbitrerez, vous en premier l ieu. 

 

TOUT AU LONG DE LA SAISON 
Je m’interroge avec mon regard (introspection) et celui des autres (retours externes). 

 

Préparation 

• Qu'est-ce que j'ai fait auparavant à la maison et comment suis-je arrivé au match ? 

• Ai-je "reconnu" le terrain au préalable ? Avec un partenaire ? 

• Y avait-il  des points singuliers qui nécessitaient une attention particul ière ?  

Réunion d'avant-match avec le(s) partenaire(s) 

• Ai-je pris le temps nécessaire dans le vestiaire ? 

• Nous sommes nous entendus sur notre fonctionnement ? 

• Avons-nous abordé la mécanique, les procédures, notre communication, et les situat ions spéciales ? 

Prestance et uniforme 

• À quoi ressemble mon uniforme ? Suis-je un « clown » ? 

• Mon apparence impose-t-el le le respect ? 

• Suis-je irréprochable ? 

• Est-ce que je donne l ’impression d’être fier d’officier ? 

(Dé)Placements 

• Comment était mon timing dans le match ? 

• Comment était ma position derrière le marbre (pieds, buste, tête, slot) ? 

• Ma zone de strike a-t-el le était stable ? Comment se situait-el le ? 

• Le rapport angle /  distance était-il  correct pour mes appels ? 

• Mon positionnement a-t-il  était problématique ? 

Imprévus (surprises) 

• Quelque chose m’a-t-il  surpris aujourd'hui ? 

• Comment aurais-je pu anticiper cela ? 

• Ai-je résolu cela correctement ? 

Signaux 

• Ai-je vendu tous mes appels ? 

• L’impression donnée était-el le de l ’assurance ou du doute ? 

Communication 

• Ai-je eu besoin de l 'aide de mon partenaire ? 

• La communication était-el le régulière, claire et positive ? 

Gestion 

• Ai-je contrôlé toutes les situations pendant la rencontre ? 

• Dans le cas où un événement a généré un confl it ou a nécessité une gestion particulière : 

- Aurais-je pu l ’empêcher ? 

- Comment cela s'est-il terminé ? 

- Est-ce que je maîtrisais toujours la situation après cet évènement ? 

Axes de progression 

• Puis-je encore m’amél iorer ? Suis-je satisfait de ma prestation ? Est-ce que mon niveau actuel me 

satisfait ? Ai-je l ’intention de corriger mes défauts (identifiés ou que l ’on ma signifiés) ? 

• Est-ce que je travaille avec application et rigueur ? Est-ce que je m’auto-évalue régul ièrement ? Est-

ce que j’interroge mes partenaires sur ma prestation ?	

• Est-ce que je me contente de mes acquis ? Suis-je paresseux ?	

 AVANT LE MATCH  

Je précise le contexte :  oBaseball   oSoftball  

 À L’ISSUE DU MATCH  

J’entoure la valeur qui correspond à mes impressions et calcule mon “score de ressenti” : 

DANS LES 48 HEURES  

Je précise et j’argumente les trois points qui me satisfont le moins : 

1.  

2.  

3.  

Je précise et j’argumente les trois points dont je suis satisfait  : 

1.  

2.  

3.  

Autres points sur lesquels je m’auto-évalue :  

Préparation  

Relation avec partenaire(s)  

Relation avec coaches  

Relation avec lanceurs/receveurs  

1ère Impression  

Gestion de l ’imprévu  

Contrôle  

(Dé)Placements  

Zone de strike  

Appels  

Signaux et gestuelle  

Communication  

Progression  

Date : lieu : Équipes : 

ochampionnat  otournoi             orégional   onational  ointernational           oféminin  omixte  omasculin 

Ma position d’arbitre : 

oau marbre    oen bases  
Ma ou mon partenaire (identité) :  
son grade : o1-AD,AF1   o2-AR,AF2B,AF2S   o3-AN,AF3B,AF3S   o4-International 

match maîtrisé 7 6 5 4 3 2 1 match non maîtrisé 

serrein.e (détendu.e) 7 6 5 4 3 2 1 stressé.e (tendu.e) 

confiant.e (paisible) 7 6 5 4 3 2 1 inquiet.e (angoissé.e) 

convaincant.e (sûr.e) 7 6 5 4 3 2 1 hésitant.e (indécis.e) 

maîtrise de soi optimale 7 6 5 4 3 2 1 manque de maîtrise de soi 

concentré.e 7 6 5 4 3 2 1 distrait.e 

fringuant.e (pas fatigué.e) 7 6 5 4 3 2 1 épuisé.e (trés fatigué.e) 

plaisir 7 6 5 4 3 2 1 souffrance 

motivé.e 7 6 5 4 3 2 1 démotivé.e 
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Légende : 
Référence article traduction FFBS en français (article version originale WBSC en anglais - 01/03/2022) 
Développement de l’article 
Article original en anglais 

 

Règles : Coureur quitte la base trop top 

5.10.3.b  Un coureur est retiré et la balle est morte lorsque 

ii) Il ne garde pas le contact avec la base à laquelle il a droit, jusqu’à ce qu’une balle lancée 

de façon régulière quitte la main du lanceur. Un « Pas de lancer » est déclaré et les 

autres coureurs doivent retourner à la dernière base occupée réglementairement au 

ùoment du lancer. 
 

5.10.3.b.  A runner is out, and the ball is dead when:. 

ii)     they fail to keep contact with the base to which they are entitled until a legally pitched ball leaves the pitcher's hand. A "No 

Pitch" is declared and other runners must return to the last base legally held at the time of the pitch; 
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